
Le soir, les frères d'Espen rentrèrent à la maison en déclarant: 
- Un chevalier plus merveilleux n'existe pas de par le monde.
- Cela m'aurait amusé de le voir, dit le cadet.
- Certes, les cendres et charbons dans lesquels tu te roules ne brillent pas autant que l'armure d'or du 
chevalier.

Le jour suivant, le roi convoqua en son palais les princes et chevaliers, afin de voir lequel d'entre 
eux possédait la troisième pomme. Mais, nul ne put la montrer.
- Il faut bien que quelqu'un l'ait, s'écria-t-il, puisque un chevalier s'en est emparé.
Il décida donc de faire défiler tous ses sujets, pour retrouver la pomme coûte que coûte.

Les gens arrivèrent en foule, mais la pomme demeura introuvable. Les frères d'Espen Askeladd se 
présentèrent en dernier – et le roi leur demanda: « Ne reste-t-il donc plus personne dans mon royaume? »
- Si, votre Majesté, répondirent-ils, notre jeune frère, mais ce n'est certes pas lui qui possède la pomme 
d'or, il passe sa vie dans les cendres de l'âtre.
- Qu'importe, il doit faire comme tout le monde.

Askeladd se rendit donc au palais.
- As-tu une pomme d'or, toi? lui demanda le roi.
- Oui, Sire, en voici une, en voici deux et voici même la troisième, répondit le jeune garçon. 

Il sortit les trois pommes d'or de sa poche, secoua ses haillons  et apparut dans la cuirasse d'or qui 
étincelait plus que jamais.
-Tu auras donc ma fille et la moitié de mon royaume, décréta le roi.

On commença aussitôt les préparatifs de la noce, et si les princes et les chevaliers échouèrent dans 
l'assaut de la montagne de verre, cela ne les empêcha pas de festoyer; l'on dit même qu'ils  y sont encore!

Un sujet:  personne 
soumise à l'autorité 
du roi

L'âtre:  partie de la 
cheminée où l'on fait 
le feu.

Des haillons:  vieux 
vêtements tout 
déchirés
Décréter:  décider 
fermement

La noce: la mariage
Échouer: ne pas 
réussir
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